
NEWSLETTER DU 12 AU 19 JANVIER 2020  
1ère semaine du Temps ordinaire 

 
VIE DE LA PAROISSE  
 
MESSE DES ENFANTS  

● Dimanche 19 janvier à 10h, messe des enfants en âge d’école primaire,            
salle Sainte-Claire. Suivie du caté.  

 
PRIERE OECUMENIQUE  

● Mercredi 22 janvier à 20h à l’église Notre-Dame d’Espérance, parvis de           
la Cantilène  

● Prière oecuménique avec des protestants, des orthodoxes de LLN et les           
trois paroisses de l’unité pastorale de Blocry-LLN  

● Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18              
au 25 janvier. Pour en savoir plus sur cette semaine, voir           
www.bwcatho.be  

 
ILES DE PAIX  

● Ce WE a lieu l’opération Iles de Paix qui soutient des projets en Afrique              
et en Amérique du Sud. Cette année, l’ONG vise aussi l’écologie et le             
durable, c’est pourquoi il sera proposé des bons à planter un arbre à 6€ et               
des filets à fruits et légumes en coton à 10€, en plus des habituels modules.               
Vente aux sorties des messes de dimanche.  

 
FESTIVAL DE LA LUMIÈRE  

● Au coeur d'une nuit d'hiver, les kots à projet se relayeront pour le plaisir              
de vos yeux ! Notre but ? Partager ce qui nous fait vivre, faire connaître               
le dynamisme de notre belle paroisse et nous rassembler autour d'un           
projet commun ! Chaque paroisse étudiante touche près de 250          
étudiants néo-louvanistes grâce à la danse, à la musique, et aux crêpes !             
Vous y êtes chaleureusement invités , au programme: 18h30, messe des           
étudiants, à partir de 20h: concert, danses, sur la place de l’Université.  

● Afin mettre au jour ce beau projet, la paroisse étudiante cherche des            
fonds qui seront utilisés pour : Financer le matériel audio (la sono) et le              
personnel qualifié : 1500 €; Assurer la sécurité lors de l'événement (barrière,            
assurance) : 450 €; Faire la publicité de l'événement (affiche) : 50 € 

● Leetchi, une cagnotte en ligne,est ouverte. Si vous le désirez, vous pouvez            
nous aider en y versant 2, 5 euros, 20 euros ou plus! Nous vous en               
remercions très sincèrement. Voir    
https://www.leetchi.com/c/festival-de-la-lumiere-2020  

http://www.bwcatho.be/
https://www.leetchi.com/c/festival-de-la-lumiere-2020


  
 

AUTOUR DE NOUS  
 
FILM D’ANIMATION LE PÈLERIN 

● Dimanche 19 janvier 2020 à L’église de Nil-Saint-Vincent (15h) 
● Le Service de la catéchèse invite les enfants (de 8 à…) et les grands enfants               

(…108 ans !) du Brabant wallon pour la projection exceptionnelle du film Le             
voyage du Pèlerin à l’église de Nil-Saint-Vincent. Venez en famille, en équipe            
de catéchèse ou entre adultes pour découvrir ce beau film, qui n’a encore             
jamais été diffusé en Belgique. 

● Le résumé: C’est l’histoire de Chrétien qui entreprend un grand voyage           
initiatique depuis la ville où il habite jusqu’à la lointaine Cité céleste. Une             
aventure épique, fidèlement adaptée du chef d’oeuvre de John Bunyan, le           
troisième livre chrétien le plus lu au monde et traduit en 144 langues.  

 
FILM LOURDES À LOUVAIN-LA-NEUVE  

● Mardi 18 février à 19h30, au cinéscope de Louvain-la-Neuve 
● Ce film réalisé par Thierry Demaiziere et Alban Teurlai retrace l’itinéraire de                       

pèlerins qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans ou militaires. Pour ceux                     
qui le désirent, à la fin de la projection, un débat sera organisé avec des                             
témoins qui sont en lien avec le film. 

● Pour plus d’information et pour réserver vos places: www.nourrirmafoi.be  
● Organisé par le Service Évangélisation du Vicariat du Brabant wallon                

(0476/60.27.80) et l’ASBL Eden4art (0490/39.95.57) 
● Un aperçu ici:  https://youtu.be/9uvhd2nlmGs  

 
DONS POUR DES PROJETS SOLIDAIRES  

HELDER CAMARA : jumelage de notre paroisse avec le diocèse de RIOBAMBA (Equateur)             
et aides financières diverses aux personnes en précarité près de chez nous.  
Compte paroissial : BE73 0015 0452 4560 avec mention Helder Camara 
  
UTUC (un Toit Un Cœur) : accueil de jour pour sans-abris et personnes précarisées à               
LLN: https://www.utuc.be 
Compte : BE38 3630 4930 8372 
Déductibilité fiscale à partir de 40 EUR 
AGIR ENSEMBLE OLLN asbl: groupement interconfessionnel (paroisses de Blocry,          

Saint-François, mosquée, société civile) pour l’aide aux réfugiés 
https://www.companyweb.be/societe/agir-ensemble-olln/asbl/643924503 
Compte direct : BE44 5230 8078 8345 ou 
via Caritas International pour déductibilité fiscale à partir de 40 EUR: BE88 0000 0000              
4141 
avec communication ‘P171 Agir Ensemble (LLN)’ 

http://www.nourrirmafoi.be/
https://youtu.be/9uvhd2nlmGs
https://www.utuc.be/
https://www.companyweb.be/societe/agir-ensemble-olln/asbl/643924503

